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Vue d’ensemble des 2 dispositifs de la GPEC Out

Dispositif Congé de 
Mobilité

Projet de CDI ou CDD de plus de 12 mois

Projet de formation diplômante ou certifiante

Projet de création ou reprise d’entreprise

Projet d’éligibilité à la retraite taux plein au plus tôt à 
plus de 6 mois et au plus tard au 01/10/2018

Dispositif départ en 
retraite à taux plein
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au plus tard dans les 
6 mois 

à la date de clôture du 
volontariat, soit le 04 août 

2016
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La plateforme 
GPEC

https://2rec.fr/

GPEC France

La hotline 
d’Altedia

Job Searcher

Rappel des outils à ma disposition

https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/Gpec_France_Main.page

Donne accès aux informations sur le déploiement et les

mesures spécifiques de l’accord GPEC et peut m’aider à alimenter ma

réflexion sur mon projet professionnel

Outil d’auto positionnement qui me permet 

d’accéder aux descriptions des Emplois et de créer 

mon profil personnel (compétences, expériences, 

emplois cibles…)

Une fonctionnalité MIMI permet de manifester mon

intérêt à la mobilité interne : dépôt de CV et

intégration dans le vivier interne

L’adresse mail gpec.france@hpe.com

est là pour répondre à toutes mes questions

Permet de prendre rdv 

avec un consultant Altedia

Quels sont les outils à ma 
disposition ?

Permet de consulter les 

postes ouverts et de me 

positionner directement lorsqu’un 

poste m’intéresse

0 800 805 564

mailto:gpec.france@hp.com


Congé de Mobilité et Congé de Mobilité sénior
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Qu’est ce que le Congé de Mobilité ?

Le Congé de Mobilité est un dispositif permettant à un salarié volontaire de construire un projet externe, en

vue de retrouver une situation pérenne (repositionnement en CDI ou CDD de plus de 12 mois, création ou

reprise d’une entreprise pérenne, formation de reconversion visant à un repositionnement externe ou

éligibilité à la retraite taux plein au plus tôt à plus de 6 mois et au plus tard au 01/10/2018)

Il est ouvert :

 Aux salariés sur des Emplois en décroissance pour lequel un Congé de Mobilité est ouvert

 Aux salariés occupant un Emploi sensible, stable, en croissance, en tension ou en émergence, par le 

biais de la permutation, à savoir le repositionnement effectif d’un salarié occupant un Emploi en 

décroissance pour lequel un Congé de Mobilité est ouvert, sur son poste 
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Qu’est ce que le Congé de Mobilité Sénior ?

Le Congé de Mobilité sénior est le même dispositif que le Congé de Mobilité

Cependant, il permet aux salariés volontaires âgés de plus de 56 ans de bénéficier d’une durée 

de Congé de Mobilité allongée, pour les accompagner dans leur reconversion professionnelle de fin 

de carrière
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Quelles sont les conditions d’éligibilité à un départ en Congé de Mobilité / 

Congé de mobilité Sénior (CM) ?

Être âgé de plus de 56 ans au dernier jour travaillé

CM CM Sénior

Etre salarié HPE depuis au moins 3 ans à la date d’ouverture du volontariat

Ne pas être en cours de procédure de licenciement ou de démission

Ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans une période de 6 mois à 

compter de la date de clôture du volontariat 

Avoir finalisé et validé un dossier de volontariat avec Altedia et avoir envoyé son formulaire de 

candidature à la boite gpec.france@hpe.com

Occuper un Emploi en décroissance avec une ouverture de Congé de Mobilité ou par son départ 

permettre l’affectation effective d’un salarié occupant un Emploi en décroissance avec une ouverture de 

Congé de Mobilité sur son poste
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Quels sont les projets possibles?
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CDI ou CDD de 
plus de 12 mois

Création ou 
reprise d’une 

entreprise

Formation 
diplômante ou 

certifiante

Eligibilité à la 
retraite taux 

plein au plus tôt 
à plus de 6 mois 
et au plus tard 
au 01/10/2018



Quel est l’ordre de priorité d’acceptation des projets ?
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MATURITE DU PROJET

Démarré Finalisé A finaliser

4-Les salariés volontaires au Congé de 

Mobilité sénior pouvant exercer leur 

retraite à taux plein dans un délai de 24 

mois à compter du dernier jour travaillé

1-CDI en entreprise 

extérieure

5-CDI ou CDD de plus de 12 mois en 

entreprise extérieure signé ou promesse 

d’embauche signée

8-Projet de création ou reprise 

d’une entreprise

2-Création ou reprise d’une 

entreprise (Kbis)

6-Création ou reprise d’une entreprise 

formalités engagées

9-Projet de CDI ou CDD de plus 

de 12 mois

3-Formation diplômante ou 

certifiante

7-Inscription à une formation diplômante 

ou certifiante

10-Projet de formation diplômante 

ou certifiante

Le nombre indiqué dans la case indique l’ordre de priorité d’acceptation du projet



Comment se calcule la durée du Congé de Mobilité ?

 Cette durée initiale inclus le préavis 

 La durée maximale du congé de mobilité comprenant la durée initiale (ci-dessus) et les suspensions 
éventuelles non rémunérées, ne pourra excéder une fois et demi la durée initiale

 L’ancienneté et l’âge sont pris en compte à la date du dernier jour travaillé par le salarié
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Durée initiale du Congé de Mobilité
Age

45 ans et moins 46-55 ans inclus

Ancienneté

3 à 15 ans 6 mois 9 mois

16 à 25 ans 9 mois 12 mois

plus de 25 ans 12 mois 15 mois



Comment se calcule la durée du Congé de Mobilité Sénior?

La durée initiale du Congé de Mobilité sénior est de 24 mois.

Il existe 3 possibilités d’extension de cette durée initiale :

 Utilisation de jours de CET dès le premier jour suivant la date de la rupture du contrat de travail et avant 
le préavis,

 Conversion d’indemnités supra conventionnelles en temps supplémentaire (dans la limite des sommes 
disponibles),

 Suspension du CM en cas de périodes de travail à l’extérieur.

La durée totale du congé de mobilité sénior ne peut excéder 48 mois, cette durée comprenant la 
durée initiale de 24 mois et les trois possibilités d’extension décrites ci-dessus.

Attention : Ces 3 possibilités d’extension ne s’appliquent pas dans le cadre du projet d’éligibilité à la retraite taux plein au 
plus tôt à plus de 6 mois et au plus tard au 01/10/2018
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Quelles indemnités de rupture sont versées dans le cadre d’un départ ?
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qui correspond à 10 mois de salaire brut 

Age du salarié Par année 

d’ancienneté

Moins de 30 ans 1 500€

de 30 à 34 ans 1 800€

de 35 à 39 ans 2 100€

de 40 à 44 ans 2 500€

de 45 à 49 ans 3 000€

de 50 à 54 ans 3 300€

55 ans et plus 3 600€

Indemnité 
Compensatrice

Indemnité 
légale ou 

conventionnelle 
(ICL)

Indemnité 
spécifique

Acompte de 30% possible au 
moment du départ en 

Congé de Mobilité



PROCESSUS DE VOLONTARIAT
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Rappel de la répartition des Congés de Mobilité ouverts sur HPCCF
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Business Emplois GPEC Décroissants 
Ouverture de Congés de 

Mobilité en FY 2016 

EG

EG-Others

Gestionnaire de processus 4

Gestionnaire opérationnel fournisseurs 1

Ingénieur maintenance évolutive produit logiciel Business 

Critical/Real Time
3

Responsable de programme / projet opérationnel 8

Responsable programme Marketing 2

EG-Sales Ops
Analyste Reporting 1

Responsable de programme / projet opérationnel 2

TOTAL EG 21

ES
ES Delivery ITO

Administrateur d’infrastructure 1

Coordinateur des Opérations 2

TOTAL ES 3

SW
SW

Ingénieur maintenance évolutive produit logiciel Business 

Critical/Real Time
1

Responsable de solutions 1

Responsable opérationnel de compte Client 1

TOTAL SW 3

Fonctions centrales

Finance
Analyste Paye 1

Contrôleur de gestion back-office 5

Marketing Responsable programme Marketing 2

RH Responsable de programme / projet opérationnel 1

TOTAL Fonctions centrales 9

COO
COO-GP Acheteur 1

TOTAL COO 1

Customer Success Global IT

Analyste Test applicatif 2

Concepteur Développeur 2

Gestionnaire de reporting 1

TOTAL Global IT 5

TOTAL HPCCF 42



Rappel de la répartition des Congés de Mobilité ouverts sur HPF
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Business Emplois GPEC Décroissants Ouverture de Congés de Mobilité en FY 2016

EG

EG-TS Support

Gestionnaire de processus 2

Consultant technique Hardware 12

Responsable planification 2

Support technique remote Produits 5

EG-Sales Ops

Analyste Reporting 2

Coordinateur administratif 1

Pricing Manager HW 2

Responsable de programme / projet opérationnel 1

Responsable opérationnel de compte Client 2

Spécialiste rémunération des ventes 1

TOTAL EG 30

ES

ES Delivery/ ITO

Administrateur d’infrastructure 4

Technicien supérieur d’infrastructure 2

Coordinateur des Opérations 10

Responsable delivery / exécution infrastructure 6

ES Delivery/ ABS Support technique SAP 3

ES OTS

Administrateur d'infrastructure 1

Agent assistance utilisateurs / Support Administratif 2

Concepteur Développeur 3

Coordinateur des Opérations 2

Technicien supérieur d'infrastructure 2

ES Other
Administrateur d'infrastructure 1

Coordinateur Administratif 1

TOTAL ES 37

SW
SW Support delivery S/W 2

TOTAL SW 2
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Finance

Analyste financier 4

Analyste Paye 1

Assistant finance 1

Contrôleur de gestion back-office 1

Spécialiste Crédit/Recouvrement 1

Marketing Responsable programme Marketing 1

TOTAL Fonctions Centrales 9

COO

COO-FS Responsable de programme / projet opérationnel 1

COO-GP Acheteur 1

TOTAL COO 2

TOTAL HPF 80



Comment me porter volontaire ?

Pour être volontaire, 2 étapes sont obligatoires :

 Avoir validé son dossier de volontariat avec un consultant Altedia pour un projet de CDI/CDD, 
création ou formation ou avec un consultant Mercer pour un projet d’éligibilité à la retraite

Pour cela, vous devez contacter :

- la hotline d’Altedia au 0 800 805 564 et prendre rendez-vous pour un Entretien de Dossier de Volontariat 
avec un consultant externe Altedia pour un projet de CDI/CDD, création ou formation ; pour un projet de 
retraite, Altedia vous réorientera vers Mercer

 Compléter et signer le formulaire de candidature disponible sur la plateforme GPEC et l’envoyer à 
l’adresse gpec.france@hpe.com

https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/volontariat_GPEC_OUT.page

Entre le 15 juin 2016 et le 04 août 2016-18h
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https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/volontariat_GPEC_OUT.page


Spécificité du projet d’éligibilité à la retraite taux plein au plus tôt à plus de 
6 mois et au plus tard au 01/10/2018

Critères d’éligibilité :

Etre éligible à la retraite taux plein au plus tôt à plus de 6 mois à la 

date de clôture du volontariat soit au 04/08/2016 et au plus tard au 

01/10/2018 en fonction du dernier jour travaillé

Afin de construire ce dossier de projet retraite, vous 
devez :

– Télécharger votre relevé de carrière (vous pouvez vous aider du 
guide en pièce jointe)

– Compléter le formulaire « bilan retraite HPE » (sans oublier les 
pièces complémentaires demandées en annexe)

Suite à votre envoi, Mercer vous répondra dans un délai de 48h : 

– Si le dossier est complet : Mercer vous proposera un rendez-
vous uniquement téléphonique dans un délai de 5 jours 
maximum 

– Si des pièces sont manquantes : Mercer vous demandera de les 
fournir avant de vous proposer un rendez-vous téléphonique

Cet accompagnement par Mercer consiste en 2 entretiens 
téléphoniques maximum.

Le projet retraite étant soumis à l’homologation par l’administration 

qui interviendra fin juillet, vous avez la possibilité de construire 

en parallèle de votre projet retraite un autre projet (CDI, 

création ou formation) avec un consultant Altedia. C’est votre 

projet retraite qui sera considéré comme prioritaire, votre second 

projet serait uniquement pris en compte si le projet retraite n’était 

pas homologué. 

Dans ce cas vous devez, 

– recontacter Altedia au 0 800 805 564 pour finaliser votre EDV,

– envoyer à la boite gpec.france@hpe.com 2 formulaires de 

candidature distincts. Un pour votre projet retraite et l’autre pour 

le second projet en précisant sur celui-ci qu’il s’agit de votre 

second choix.
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Quel sera le processus de validation des volontaires ?
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Validation du dossier 
EDV par Altedia / 

validation de l’éligibilité 
à la retraite taux plein 

par Mercer

Formulaire de 
candidature complété et 
envoyé à gpec.france

Application des critères 
de départage en cas de 

sur ou de sous 
volontariat

Validation du départ par 
le comité de validation 

RH puis par la 
commission de 

validation des candidats

Réponse aux salariés

Entre le 15 juin et le 
04 août 2016

Entre le 15 juin et le 
04 août 2016

Le 09 août 2016

Le 09 et le 11 août 
2016

Le 17 août 2016



Pendant le Congé de Mobilité
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Prise de jours de 
CET

Préavis
Période post-

préavis

Conversion 
d’indemnités 
supra légale 

en temps 
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Congé de Mobilité

Uniquement pour les Séniors hors projet retraite

Suspension  
en cas de 
période de 

travail

Salaire à 100% Salaire à 75%
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Ma rémunération pendant le Congé de Mobilité

Pendant la prise de CET + période de préavis Période post - préavis
Pendant la conversion d’indemnités en

temps supplémentaire

100% de la rémunération brute 75% de la rémunération brute 100% de la rémunération brute

Acquisition de congés payés et RTT Pas d’acquisition de congés payés ni de RTT

Cotisations mutuelle et prévoyance prélevées à 

100%

Cotisations mutuelle et prévoyance 

prélevées à 75% mais couverture à

100%

Cotisations mutuelle et prévoyance 

prélevées à 100%

Période cotisée pour l’assurance vieillesse

Les 9 premiers mois : période 

assimilée puis période cotisée pour 

l’assurance vieillesse

Période cotisée pour l’assurance vieillesse

Cotisations retraite complémentaire prélevées à 100%

22



Quel accompagnement en fonction de mon projet?
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4 projets possibles Accompagnement Altedia pendant toute la durée du CM

CDI ou en CDD de plus de 12 mois

Conseils sur le plan d’action

Un entrainement aux techniques de communication ( présentation, 

entretien…)

Conseils sur l’organisation des démarches 

Formation diplômante ou certifiante

Dans le choix de l’organisme de formation

Dans les démarches d’inscription

Par un suivi régulier pendant la formation pour faire le point sur les 

éventuelles difficultés rencontrées

Création / reprise d’entreprise

Un travail de bilan spécifique aidant le salarié à passer du stade de l’idée au 

stade du projet en fonction de ses caractéristiques personnelles et des 

données fournies par l’examen de son projet (adéquation homme/projet)

Un accompagnement tout au long de l’élaboration de son projet 

Eligibilité à la retraite taux plein au plus tôt 

à plus de 6 mois et au plus tard au 

01/10/2018
Pas d’accompagnement



Quand se termine le Congé de Mobilité? 
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Projet CDI / CDD :

Obligatoirement : une fois la 
période d’essai terminée et 

validée

Projet Formation : 

Au choix du salarié : à l’issue 
de la formation

Projet Création d’entreprise : 

Au choix du salarié : si son 
activité peut être démarrée de 

façon effective 

Projet de retraite : 

Obligatoirement : à la date 
d’éligibilité à la retraite taux 

plein

Fin anticipée

Fin normale : à l’issue de la durée du CM



Le départ en retraite à moins de 6 mois
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Le départ en retraite à moins de 6 mois

Conditions d’éligibilité à la date de clôture de la période de volontariat, le 4 août 2016 :

 Avoir plus de 5 ans d’ancienneté

 Etre à moins de 6 mois de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein

 L’indemnité de départ volontaire à la retraite est alors multipliée par 2 et ne peut être inférieure 
à 10 000 € bruts avec un plafond à 2 PASS (77 232 euros pour 2016)
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